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Job to Stay n'est qu'un début
L

e projet Erasmus+ "Job to Stay", très remarqué, poursuit l'objectif d'intégrer à long terme les femmes fugitives, en particulier
sur le marché du travail touristique. Après deux ans, le projet a officiellement pris fin le 20 septembre 2019 lors de sa conférence
finale. Cependant, l'idée n'est pas limitée dans le temps, pas plus que les mesures développées par les 9 partenaires du projet
ces dernières années. Le projet n'est donc que le prélude à de nouveaux projets.

A

u total, neuf partenaires de cinq pays européens ont
travaillé ces deux dernières années à trouver des solutions
pour simplifier l'intégration de la volaille femelle. En
particulier, les besoins spécifiques des femmes réfugiées ainsi
que les défis culturels liés à l'intégration des réfugiés sur le
marché du travail ont été pris en compte. L'équipe du projet
est fière de ses quatre produits et de l'intégration réussie de
plus de 40 réfugiés sur le marché du travail touristique.

C

e réseau, partiellement reconstruit mais mis en place en
deux ans, est le meilleur vivier pour de nouveaux projets et la
poursuite d'idées diverses. Tous les partenaires du projet
sont déjà en discussion ici afin de pouvoir utiliser les résultats
du projet plus avant. En Allemagne, par exemple, des
discussions sont en cours sur la manière d'adapter au secteur
des soins infirmiers la carte de qualification " Job to Stay ".

L

e soutien et l'accompagnement intensifs des participants
ont été une expérience précieuse pour les partenaires du
projet et la meilleure évaluation des produits qui en ont
résulté. Ainsi, la qualification Job to Stay a fait l'objet d'un
véritable test pratique et a pu être adaptée à l'aide des
différents retours d'expérience. Surtout, ces boucles
d'évaluation ont fait de l'instrument le plus pratique et le
plus novateur du projet ce qu'il est aujourd'hui : un soutien
pratique aux employeurs, aux courtiers en emploi et aux
fugitifs eux-mêmes. C'est aussi la raison pour laquelle de
nombreux points de référence peuvent être attirés vers
d'autres projets. Le Livre vert sur l'emploi et le séjour a
présenté un total de 23 projets européens ayant un thème
similaire.

Les partenaires du projet lors de la dernière réunion de
projet à Schwerin.
L'échange d'expériences a toujours été au cœur des
interactions au sein du projet Job to Stay. Cette démarche se
poursuit actuellement avec les nouveaux partenaires et
débouche sur diverses approches pour l'utilisation durable
des résultats du projet. Une autre idée est, par exemple,
l'extension des instruments développés avec des instruments
traditionnels d'inclusion, comme le conte, le théâtre ou la
musique. Les partenaires du projet se réjouissent de toute
suggestion et suggestion, n'hésitez pas à nous contacter!
L'équipe projet de Job to Stay se réjouit de votre demande!

La table ronde lors de la conférence de clôture du 20 septembre
2019.
esse an diesem P, stehen Ihnen unsere
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Présentation des partenaires du projet
Fachhochschule des
Mittelstandes
(Deutschland) ist eine
private, staatlich anerkannte Fachhochschule, die von
mittelständischen Unternehmen für den Mittelstand
gegründet wurde und ausbildet.
Kontakt: Pia Winkler
Mail: winkler@fh-mittelstand.de

E.N.T.E.R. GMBH (Österreich)
ist ein europäisches Netzwerk
mit mehr als 930 Mitglieder-Organisationen aus 44
verschiedenen Ländern.
Kontakt: Michael Schwaiger
Mail: michael.schwaiger@enter-network.eu

EUROPEAN NEIGHBOURS
(Österreich) ist eine
unabhängige, offene und nichtpolitische Organisation mit sozio-ökonomischen Zielen,
die unter der Schirmherrschaft gemeinnütziger
Organisationen erreicht werden.
Kontakt: Philipp Lienhart
Mail: pl@european-neighbours.net

Formazione Co&So Network
(Italien) ist ein Konsortium von 11
Kooperativen, das auf regionaler
Ebene Aus- und Weiterbildungen, wie auch Trainings
und Coachings anbietet.
Kontakt: Sofia Jobbagy
Mail: cooperazione@formazionenet.eu

Association Odyssée (Frankreich) ist eine
gemeinnützige Organisation, deren Ziele
u.a. die Verbreitung von Beispielen und
Versuchen in der interkulturellen
Verständigung oder die Stärkung
europäischer Bürger sind.
Kontakt: Marilou Breda
Mail: mbreda@associationodyssee.fr

IHK Projektgesellschaft
mbH Ostbrandenburg
(Deutschland) ist ein
Dienstleister für Aus- und Weiterbildung auf
regionaler, nationaler und internationaler Ebene.
Kontakt: Hartmut Schäfer
Mail: schaefer@ihk-projekt.de

Slovene Philantrophy Association for the
promotion of voluntary work (Slowenien)
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung
in der Arbeit mit Flüchtlingen und
Migranten, bspw. in psychosozialer Hilfsleistung oder
rechtlicher Beratung.
Kontakt: Franci Zlatar
Mail: franci.zlatar@filantropija.org

Univerza na primorskem Universita del
litorale (Slowenien) ist eine Universität
mit Schwerpunkt auf die Aus- und
Weiterbildung von Lehrenden,
Ausbildenden und anderen Beschäftigten für
Kindergärten oder Bildungseinrichtungen.
Kontakt: Mitja Krajnčan
Mail: Mitja.Krajncan@pef.upr.si

VSP-Verbund für Soziale
Projekte gGmbH
(Deutschland) ist eine der
größten sozialen
Dienstleister für berufliche Beratung von Flüchtlingen
und Migranten in Deutschland.
Kontakt: Thomas Littwin
Mail: gefue@vsp-ggmbh.de

Sollten Sie Interesse an diesem Projekt
haben, stehen Ihnen unsere Kontaktpersonen
jederzeit gern zur Verfügung.
Das Team von Job to Stay

www.fh-mittelstand.de/jobtostay
www.facebook.com/Jobtostay
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